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LES ENJEUX 

 
Une révolution silencieuse  
 
Ils sont Educateurs spécialisés, Infirmiers, Assistants de service social, kinésithérapeutes, Educateurs 
de jeunes enfants, Aide-soignants…  
Ils travaillent dans les Services hospitaliers, en Ephad, en Foyers pour adultes handicapés, en 
Maisons d’enfants à caractère social (MECS) ou au domicile des personnes...  
Ils assistent les « anciens », s’occupent des jeunes enfants, montrent les bons gestes aux parents 
inexpérimentés, soutiennent les adolescents en perte de repères ou accompagnent les patients...  
 
Ils sont aujourd’hui des milliers à avoir appris leur métier par l’apprentissage grâce à des formations 
de niveau 5 à niveau 1, accessibles par cette voie. 
 
En s’appropriant cette formation en alternance, qui, depuis longtemps a fait ses preuves dans 
d’autres univers professionnels, c’est une révolution silencieuse que le secteur Sanitaire, Social et 
Médico-social vit depuis 15 ans. 
 
Chaque année, les Centres de Formation par l’Apprentissage de ce secteur forment en France, 
environ 3 000 professionnels. Quand on sait, par ailleurs, qu’ils auront été plus de 90% à réussir leurs 
examens, et près de 100% à décrocher un emploi dans les 6 mois on peut dire qu’il il y a matière à 
considérer avec respect la formation par l’apprentissage. 

 

La FNAPSS, issue d’une dynamique de réseau à l’œuvre depuis 15 ans.  
 
L’apprentissage dans ce secteur s’est construit durant les années 90 à partir de la volonté de 
femmes et d’hommes précurseurs. A cette époque, il était plus qu’improbable de considérer 
l’apprentissage comme une voie de formation d’avenir dans le secteur Sanitaire, Social et Médico-
social.  
 
L’impulsion de l’Etat et des Régions est venue appuyer l’action déterminante et historique de deux 
branches professionnelles : la Fédération de l’Hospitalisation Privée d’une part, et la Branche 
Associative  Sanitaire, Sociale et médico-sociale à but non lucratif (BASS) d’autre part. 
  
Entre 2012 et 2014 trois conférences des Présidents, des associations qui portent un CFA hors les 
murs de ce secteur, ont mis en évidence des valeurs communes et une volonté partagée de faire 
connaître auprès des pouvoirs publics et des employeurs la spécificité de la formation par 
apprentissage, « productrice » de savoirs et de savoir-faire. 
 
Dans le même temps, il leur est apparu nécessaire de faire connaitre et reconnaitre un point de vue 
spécifique, en intervenant dans le débat relatif aux formations initiales du secteur, Sanitaire Social et 
médico-social.  

 
Cette double volonté de promotion de l’apprentissage d’une part, et d’intervention dans le débat 
sur la formation d’autre part, a mis en évidence que les raisons qui ont prévalues à la création de la 
FNAPSS s’inscrivaient parfaitement dans les orientations de la loi HPST qui, entre autre, a permis 
l’installation des Agences Régionales de la Santé.  
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En effet, il est bien question de former des professionnels qui puissent considérer le parcours de vie 
des personnes auxquelles ils s’adressent ; parcours qui intègre un seul espace « Sanitaire et 
Social» et qui impose de considérer que socialement dévalorisé ou malade, chaque individu est 
d’abord une personne humaine et une seule !  

 

Vaincre une double dévalorisation 
 
Beaucoup l’ignorent encore, mais le développement de l’apprentissage dans les métiers du 
Sanitaire, Social et Médico-social a permis d’atteindre des résultats significatifs, au point de devenir 
une voie d’excellence pour former des professionnels aguerris dans ces métiers.  
 
Il demeure que l’apprentissage dans ce secteur souffre d’une double dévalorisation.  
Au relatif mépris qui, assez généralement, s’attache en France à l’apprentissage s’ajoute, en 
particulier pour les métiers du social, la méconnaissance et le peu d’intérêt voire de considération 
qu’ils suscitent.  
 
Dès lors, on comprend qu’il fallait parfois beaucoup de conviction et une motivation sans faille, aux 
apprentis et aux employeurs du secteur pour engager une démarche de formation par 
l’apprentissage ou un processus de recrutement d’un apprenti.  
 
Mais les mentalités évoluent et, progressivement, les bonnes habitudes se forgent. Aujourd’hui, 
l’apprentissage apparaît de plus en plus, et de mieux en mieux, comme un mode de formation très 
performant, et un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à même de 
répondre, entre autre, à l’ampleur des besoins liés notamment aux pathologies du vieillissement, et 
aux problématiques de dépendance qui vont s’amplifier au cours des prochaines années.  

 

Des professionnels aguerris et motivés 
 
Le choix de l’apprentissage dans le secteur Sanitaire, social et Médico-social accélère le processus de 
responsabilisation et d’acquisition des repères et des bonnes pratiques professionnelles.   
 
L’apprenti, qui est salarié et membre d’une équipe, partage  son temps entre l’UFA (Unité de 
Formation d’Apprenti) , installée au sein d’un Centre de formation, et la structure professionnelle 
où, accompagné par un maître d’apprentissage, il est progressivement et de plus en plus 
opérationnel. 
 
Les apprentis confrontent la théorie issue de l’enseignement à la pratique parfois « rugueuse » des 
réalités sociales ou médicales vécues au quotidien. 
  
Dès lors, pour un apprenti, tiédeur et dilettantisme ne sont pas de mise, mais sont heureusement 
remplacés par la maturité et la motivation.  
En général, les rares abandons se produisent durant la période d’essai. Pour autant, le taux de 
rupture des formations est relativement bas, inférieur à 4% quand, nous le rappelions, le taux de 
réussite aux examens avoisine 95 % ; ce qui représente un taux de réussite supérieur à celui des 
personnes inscrites dans les parcours de formation plus classiques.   
 
L’apprentissage, justifie la participation d’un maître d’apprentissage qui est un élément aussi 
déterminant qu’obligatoire du processus de formation. Désigné par l’entreprise, il lui revient plus 
particulièrement d’accompagner l’apprenti tout au long de son cursus de formation. 
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Ce maître d’apprentissage expérimenté donne, avec les autres membres de l’Equipe, à l’apprenti 
confronté à des réalités professionnelles aussi douloureuses que la maladie, la délinquance, le 
handicap ou la fin de vie, les moyens d’acquérir un savoir-faire et se de forger un « savoir-être 
professionnel ».  
 
Responsables, dans toutes les acceptions du terme, les apprentis dans les métiers du sanitaire et du 
social, sont souvent plus âgés et plus autonomes que dans les secteurs traditionnels de 
l’apprentissage.  
C’est le contact avec la réalité professionnelle, leur engagement et leur détermination qui font leur 
force ; Aussi est-ce sans risque que l’on peut assurer que ces futurs professionnels seront mieux à 
même de faire face et d’accompagner les mutations profondes que s’apprête à vivre le secteur 
professionnel qu’ils sont sur le point d’intégrer.   
 
Enfin on peut, si on souhaite trouver encore d’autres atouts à ce mode de formation qui n’en 
manque pas, rappeler que l’apprentissage a une autre vertu plus incidente : Celle de limiter la 
paupérisation qui frappe de nombreux jeunes en formation, en leur permettant de percevoir un 
salaire et donc un revenu qui, tout en restant relativement modeste, est un sérieux atout pour se 
loger et se nourrir…  

 

La FNAPSS en recherche de soutien 
 
Malgré l'accompagnement historique des 2 Branches et leur OPCA (organisme paritaire collecteur 
agréé), on est obligé de constater que les partenaires sociaux sont frileux à promouvoir 
l'apprentissage quand certains ne l'oublient pas.  
 
La FNAPSS a pour vocation de pallier cette situation en se faisant le promoteur de cette voie de 
formation.  
 
Dans un contexte ou la recherche de ressources est devenu un exercice permanent de haute voltige, 
il serait dangereux et contreproductif de laisser entendre que l’apprentissage ne serait que 
générateur de dépenses.  
 
L’apprentissage est un investissement, au service de la formation d’un professionnel de qualité. Or il 
n’est pas plus onéreux de « fabriquer » un bon professionnel qu’un autre !  
 

 

Au minimum près de 300 000 créations d’emplois d’ici 2030. 
 
Selon les études prospectives du Centre d’Analyse Stratégique, à l’horizon 2030, les emplois liés à 
l’hébergement médico-social, au social et à l’action sociale pourraient représenter entre 290 000 et 
341 000 postes du fait notamment des besoins liés au vieillissement et  de la prise en charge des 
personnes fragiles.  
 

Pour le secteur sanitaire, les perspectives en termes de besoins sont impressionnantes.  
 

Le secteur sanitaire, social et médico-social mobilise environ 2,3 millions de professionnels (hors 
cadres et professions libérales1). Ceux-ci exercent dans près de 35 000 établissements et services  
 

                                                 
1
 Source: INSEE. 
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Interview du Docteur Philippe CLERY-MELIN, 
  

Président de la FNAPSS 
  
 

« Aujourd’hui, la valorisation de l’apprentissage nécessite de donner aux entreprises les moyens 
de le financer et d’embaucher les apprentis.» 

  
 Qu’est-ce qui a motivé à la création de cette FNAPSS ?  
 
La situation actuelle de l’apprentissage en France rend difficile la perspective de son 
développement.  D’une manière récurrente, les différents gouvernements qui se sont succédé n’ont 
pas toujours donné à l’apprentissage ses lettres de noblesse et les facilitations financières que celui-
ci appelle.   
Contrairement à ce qui est dit, aujourd’hui, la valorisation de l’apprentissage nécessite de donner 
aux entreprises les moyens de le financer et d’embaucher les apprentis, particulièrement sur les 
métiers en tensions. Ce qui est paradoxal dans un pays touché durement par le chômage des jeunes. 
Tout devrait être mis en œuvre au sein de notre système éducatif pour faciliter cette source 
d’emplois et cette formation qui fait le lien entre l’éducation et l’entreprise.  
Le dispositif de l’apprentissage permet aux employeurs de former leurs futurs professionnels et aux 
jeunes, de bénéficier d’une rémunération et d’une formation d’excellence encadrée par des 
professionnels expérimentés.  
 
Voilà la vraie raison d’être de notre Fédération ! Défendre cette voie différente de formation et de 
qualification de nos jeunes qui manque énormément dans l’enseignement en France. 
  
Selon vous, l’apprentissage optimise-t-il la transmission des savoirs ?  
 
Tout à fait, c’est la meilleure forme de transmission. Et notamment pour les savoirs pratiques qui 
sont essentiels dans nos professions tout autant que le savoir-être et la dimension relationnelle qu’il 
implique. De nombreux professionnels et apprentis nous témoignent leur enthousiasme sur ce 
dispositif. 
 
Il s’agit donc de conduire une action de lobbying pour que les pouvoirs publics comprennent qu’il est 
nécessaire de favoriser l’apprentissage et que chacun en tirera grand profit car cela multipliera les 
emplois et ce, en particulier chez les jeunes.  
  
Le fait d’être regroupé au sein d’une Fédération a plus de poids !   
 
Certainement ! Jusqu’à présent, les CFA se définissaient au niveau régional et chacun se mobilisait 
avec beaucoup d’engagement mais sans bénéficier de la synergie que représente une fédération de 
l’apprentissage. Nous avons déjà initié ce mouvement en Ile-de-France avec le rapprochement avec 
l’Adapss IdF et l’AFAPHP ; en quelque sorte la fusion entre l’apprentissage dans le sanitaire et 
l’apprentissage dans le médico-social et le social. 
   
Nous avons donc décidé de réunir les CFA des différentes régions pour constituer une fédération qui 
devra être convaincante et persuasive auprès des politiques et des institutionnels. Nous allons ainsi 
pouvoir engager des actions visant à solliciter les pouvoirs publics pour développer l’apprentissage 
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mais aussi pour mieux valoriser et faire connaître nos métiers.  
Le champ du sanitaire, médico-social et social représente un formidable vivier de compétences et un 
exemple de formation de qualité et d’intégration des jeunes dans l’emploi. 
  
Justement, le mixage des deux cultures, « sociale», d’une part, « sanitaire » de l’autre, réunies 
dans une fédération, est-il possible ?  
 
Nous n’avons pas de problème de différence entre les deux cultures, celle du social et médico-social 
d’une part, celle du sanitaire d’autre part. Au contraire. Aujourd’hui, le principal obstacle à notre 
système de santé réside dans le cloisonnement des approches. Cette Fédération - parce qu’elle mixe 
à la fois les cultures du social, du médico-social et du sanitaire -participe au décloisonnement de 
l’ensemble. C’est d’autant plus essentiel que l’on souhaite développer le parcours de soin et 
d’insertion des patients. Malade ou socialement défavorisé, un être humain demeure une personne 
unique.  
  

Sur les métiers d’avenir, prévoyez-vous d’engager des programmes d’études sur des points 
particuliers ?  
 
L’évolution de notre système de santé va générer de nouveaux métiers. Nous développerons les 
axes de formation pour faciliter leur éclosion et leur devenir. Le programme se fera aussi 
naturellement vers le rapprochement de ces formations et des entreprises pour faciliter l’insertion 
et l’emploi. Entre le sanitaire, le social et le médico-social, il est aisé d’imaginer le nombre de 
métiers  qui pourraient bénéficier du dispositif l’apprentissage. Dispositif qui a largement fait ses 
preuves ! 

 

 
Docteur Philippe CLERY MELIN 

 
Le docteur Philippe Cléry-Melin, Président Directeur Général du groupe SINOUE est psychiatre. 
Parallèlement à son activité médicale, il s’implique de longue date dans la réflexion nationale relative 
à la politique de santé mentale.  
Ainsi, il a exercé différentes fonctions au sein de cabinets ministériels et est l’auteur de plusieurs 
rapports ministériels, dont le Plan Psychiatrie et Santé Mentale de 2005-2008.  
Il est actuellement membre de différentes instances et groupe de travail nationaux (OPEPS, Groupe 
de travail ministériel sur les soins sans consentement, le futur Plan de Santé Mental et le handicap 
psychique).  
Il est par ailleurs membre du Conseil d’Administration de la Fondation FondaMental visant à 
promouvoir la recherche en santé  mentale et la mise en place ce Centres-experts sur le diagnostic 
des principales maladies mentales. 
 
Fonctions : 
     - Président de la FNAPSS 
     - Vice-président de l’ADAFORSS 
     - Président Directeur Général Group e SINOUE 
     - Administrateur FHP et membre du bureau FHP Île de France 
     - Administrateur GCMS (Groupement coopération social et médico-social) REHPSY Rhône Alpes 
     - Conseiller municipal et Vice-président Commune d’Agglomération (27), en charge de la politique 
       de la ville, de la santé et du médico-social. 
 

Liste des métiers  
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et  
diplômes concernés 

 
Soins et accompagnement 
 

 Infirmier 
 Aide-soignant 
 Aide médico-psychologique 
 Ambulancier 
 BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social 

 

Social 
 

 Moniteur éducateur 
 Auxiliaire de vie sociale 
 Educateur technique spécialisé 
 CAP Assistant technique en milieu familial et collectif 
 Technicien en économie sociale  familiale 
 Educateur spécialisé 
 Conseiller en économie sociale  familiale 
 Technicien de l’intervention sociale et familiale 
 Assistant de service social 

 

Médico-technique 
 

 Opticien lunetier 
 Manipulateur en électroradiologie médicale 

 

Rééducation 
 

 Masseur kinésithérapeute 
 Psychomotricien 
 Ergothérapeute 

 

Management et ressources humaines 
 

 Licence pro Management de la santé 
 Titre de Responsable Ressources Humaines 
 Diplôme d’Etat en ingénierie sociale (DEIS) 
 Master 2 Droit des établissements de santé 
 Master 2 Gestion des établissements de santé 

 

Petite enfance 
 

 CAP Petite enfance 
 Auxiliaire de puériculture 
 Educateur de jeunes enfants 
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Témoignages d'apprentis 

 
 

Stéphanie, 26 ans.  
Aide-soignante au service chirurgie urologique et digestive en clinique 
«Ce qui m'a encouragé c'est que j'ai trouvé un employeur avant même de passer le concours. 
L'apprentissage permet d'être sur le terrain, donc on voit et l'on apprend beaucoup de choses. La 
pratique en entreprise m'a fait gagner en autonomie, et m'a donné confiance en moi.  
Le rythme est soutenu, car on alterne école et employeur, mais au moins on avance vite. C'est du 
concret! Et percevoir une rémunération est aussi très motivant. » 
 

Martin, 19 ans –  
Apprenti Auxiliaire de Puériculture en crèche 
« Je trouve l'accompagnement du CFA efficace et très utile. Si j'ai un souci, je peux compter sur 
l'équipe. Mon maître d'apprentissage est aussi une personne très compétente, elle m'aide quand il y 
a des difficultés, elle est à l'écoute. Ça m'aide à avancer.» 
 

Benoît, 28 ans-  
Kinésithérapeute en clinique 
« Durant la formation, j'ai découvert de grands avantages dans l'apprentissage : ça m'a 
responsabilisé très vite, car j'étais intégré dans une équipe de soins, je suivais des patients seul tout 
en étant accompagné par mon maître d'apprentissage ; donc je me suis rapidement retrouvé dans le 
bain, c'est rassurant et ça change tout par rapport à un cursus classique.» 
 

Pauline, 22 ans : 
Apprentie psychomotricienne en 2ème année dans un EPAD 
«Grâce à l'apprentissage, j'ai beaucoup plus d'heures de pratiques qu'à l'école, ce qui permet 
d'approfondir le coté relationnel, et d'acquérir en même temps de l'expérience. Comme ça plus tard 
on sera de bons praticiens.» 
 

Yannis, 22 ans.  
Opticien – lunetier 
«Après le Bac, j'ai suivi une formation continue sur deux ans en optique . J'ai échoué au BTS, car je 
n'étais pas à l'aise avec le système scolaire et cette pédagogie. J’ai repris la formation à l'I.S.O en 
apprentissage. Et j'ai pu faire mon alternance dans le commerce de mon père. C'est clair, 
l'apprentissage m'a sauvé !»  
 

Bruno, 23 ans,  
Diplômé en Electroradiologie médicale, CDI eb Hôpital 
«Je me suis senti valorisé par mes responsables, avec un interlocuteur privilégié qui est le Maître 
d'Apprentissage, qui m'a suivi durant la formation. Je pense aussi que la motivation est plus 
importante en apprentissage car l'insertion professionnelle est plus facile pour l'apprenti. Et avec le 
CFA, les cours sont obligatoires et l'on a des comptes à rendre : donc on devient acteur de notre 
formation, on n'est pas passif ! » 
 

Marine, 24 ans,  
Aide médico-psychologique dans un IME 
«Quand on n'a pas suivi de formation et que l'on se trouve face à une situation complexe, on n'a pas 
de réponse. Ce sont nos intuitions qui nous guident. La formation d'AMP en apprentissage donne des 
explications sur des situations compliquées. Elle m'a vraiment permis de comprendre des réactions de 
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résidents. » 

 Benjamin, 24 ans,  
Assistant de Service Social au service d’action sociale d’un Conseil général 
« Avec l'apprentissage, on est dans l'échange, il faut s'impliquer dans la vie de l'équipe, c'est 
vraiment là l'apport le plus précieux du statut d'apprenti. Mais ce statut permet aussi de comprendre 
et intégrer plus vite les aspects hiérarchiques du métier.» 
 

Marion, 23 ans,  
Apprenti éducateur spécialisé dans une Maison Départementale centrée sur l'aide sociale à 
l'enfance.  
«L’apprentissage est une excellente voie de formation. Etre sur le terrain est un plus. En revanche, il 
n'est pas toujours évident de suivre le rythme entre le travail, le stage et les cours. C’est moins les 
examens que les écrits professionnels à valider qu'il faut rendre dans les délais, qui peuvent poser 
problème. Du coup, mieux vaut savoir gérer ses priorités.»  
 

Marie-Morgane, 22 ans,  
Educatrice de Jeunes enfants dans un Jardin d'éveil  
«Le contrat d’apprentissage permet d’avoir un statut de salarié et l'expérience du terrain. Et c'est 
vraiment une chance  par rapport aux  étudiants en voie classique. A chaque retour en cours, nous 
avons un groupe d'analyse de pratiques. » 
 

Guillaume, 24 ans,  
Moniteur éducateur dans une association 
«L’apprentissage vous plonge directement dans les rouages du métier.  Vous comprenez très vite que 
ce n'est pas tous les jours évident. Qu’il faut prendre sur soi. Car on ne suit pas seulement des enfants 
en difficulté. Tout doit être fait dans l'urgence. » 
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Les CFA « adhérents » à la FNAPSS 
 

15 Associations gérant des Centres de Formations par Apprentissage (CFA 
hors les murs) 
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